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Redécouvrons la source

Carême

méditation

de 
mars 

à 
avril

Elections

fraternité

Il y a quelques étés, chez moi dans les Pyrénées, j’ai redécouvert, au fond du jardin, le vieux puits 
qui autrefois alimentait la maison et la ferme. Plus que centenaire, il était caché sous des ronces 
et des herbes folles. Avec un neveu nous avons commencé par débroussailler et fait brûler les 
déchets végétaux. Les cendres ont servi d’engrais pour le jardin. Par la suite, nous avons enlevé, 
le sable et les galets, qui le bouchaient. Nous avons petit à petit retiré la terre qui s’était accumulée 
au fil du temps. A un moment donné, la terre est devenue de la boue, l’eau n’était pas très loin. 
Enfin, au fond du puits, nous avons trouvé de l’eau. Au cœur de l’été, elle m’a servi pour arroser 
les pieds de tomates, piments et autres poivrons qui souffraient de la chaleur. Ce puits redécouvert 
a été  l’occasion de réunir la famille autour de ce témoin du passé, de prendre des nouvelles des 
uns et des autres et de répondre aux questions des plus jeunes. Au printemps suivant, j’eus la joie 
de voir le puits déborder d’une eau claire, signe de la vie en abondance. Pour preuve, la présence 
d’un couple de mésange au bord de la margelle qui avait fait son nid à proximité. 

Nous possédons tous un puits dans notre jardin intérieur. Il est là, au fond de notre cœur. Le  
carême est l’occasion pour remettre notre cœur en état. 40 jours pour le nettoyer de toutes ces 
choses qui l’encombrent, d’aller au plus profond de nous-même. Accueillir « le don de Dieu » par 
la prière, le jeûne et le partage pour qu’à notre tour nous soyons « source jaillissante ». 

Dans nos églises, au pied de l’autel, nous retrouverons symboliquement un puits. Ce temps de 
nettoyage, de remise en état, nous le vivrons donc chaque dimanche de carême pendant la prière 
pénitentielle. Ce puits nous rappellera que notre vocation chrétienne nous invite à être ce lieu de 
la rencontre et du partage. Nous sommes invités à nous désaltérer de la Parole de Dieu et à inviter 
à ce puits celles et ceux qui ont soif et faim d’échanges, de rencontres et de partage.

Ce temps de carême n’est pas un moment d’aridité mais un temps de joie pour se préparer à 
la rencontre du Ressuscité. Ainsi, dans la nuit de Pâques, nous accueillerons Pauline qui sera 
plongée dans l’eau du baptême. Bon chemin de Carême à tous, 

P. Jean-Marc Galau
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Dossier
CARÊME Des méditations vous sont proposées pour ce temps qui nous conduit vers la lumière de Pâques. 

Les élections municipales en France se dérouleront 
les 15 et 22 mars 2020. Quel est le rôle de l’Église ?  
Il s’agit de « porter au cœur de la vie sociale les ap-
pels de l’Évangile : fraternité, solidarité, respect de 
la personne dans sa dignité et sa liberté, attention 
prioritaire à toutes les formes de souffrance, de mi-
sère, d’exclusion », comme l’explique Monseigneur 
Ginoux, évêque de Montauban.

La tendance à l’individualisme, à la perte du sens 
du bien commun et au rejet de l’autre, quand il est 
différent ou quand il vient d’ailleurs, peut nous in-
quiéter. Souvent la peur puis la violence en sont les 

conséquences. Parfois même, des personnes ont le 
sentiment qu’elles ne sont plus accueillies là où, il y 
a quelques années encore, elles avaient toute leur 
place.

L’Église reconnaît le pluralisme politique et n’appelle 
pas à voter pour tel ou tel parti mais elle encourage 
les chrétiens à placer leurs choix et leurs engage-
ments « sous l’éclairage du Christ »

source : https://eglise.catholique.fr/
sengager-dans-la-societe/eglise-et-politique/
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ELECTIONS Rendez-vous de notre démocratie, les élections municipales sont l’occasion de dire notre fraternité. 

BAPTÊME Notre communauté est en fête pour Pâques.  
A la Veillée Pascale nous aurons la joie de participer à la célébration du bap-
tême de Pauline. Pauline est une jeune maman de deux enfants en bas âges. 
Elle travaille comme éducatrice à la fondation Richard. 
Pendant plus de 2 ans elle a été accompagnée dans sa recherche par l’équipe 
du catéchuménat de notre Ensemble paroissial et elle est soutenue dans sa 
démarche par Loïc, son compagnon et père de ses enfants. 

Sr Geneviève Battut

1er dimanche de carême (Mt, 1-11)
Jésus Christ accepte d’être tenté au 
désert, c’est qu’il revendique pour 
nous le droit de choisir. Aujourd’hui on 
n’a même plus le droit d’être tenté, on 
doit se contenter d’être conditionné. La 
tentation est une dignité pour l’homme, 
c’est son pouvoir de choix, son refus 
d’être manipulé.
« Dis à ces pierres qu’elles deviennent 
du pain ! » C’est le dernier slogan 
publicitaire. Jésus refuse. Si les pierres 
cessent d’être des pierres, demain ce 
sera l’homme qui va cesser d’être un 
homme. 
Si les pierres deviennent du pain, 
on verra l’homme devenir de la main 
d’œuvre. Tout est prêt pour de nouveaux 
esclaves.
« L’homme ne vit pas seulement de 
pain, dit Jésus, mais aussi de toute 
parole… »
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2ème dimanche de carême (Mt 17, 1-9)
Jésus monte sur la montagne. Pierre, Jacques et Jean 
sont avec lui.
Il y a aussi Moïse et Elie car, dans la Bible, Elie était 
la doublure de Moïse, mais aujourd’hui Moïse n’a plus 
besoin de doublure : c’est Jésus le nouveau Moïse. 
C’est tellement merveilleux, que Jacques et Jean ont 
envie d’en faire une fête. Ils disent : « plantons ici nos 
tentes… » Mais ce n’est pas pour camper, c’est pour 
faire la fête ! Ce sont les tentes pour le parquet de bal, 
pour la foire aux pains d’épices et pour la buvette. Chez 
les Juifs, la fête des tentes s’appelait la Pentecôte et 
c’était une fête heureuse. Mais Jésus refuse.
Parce que c’est toujours pareil : on prévoit un programme 
et d’un seul coup on se rappelle qu’il faut inviter Dieu. 
On fait un projet et après on se dit qu’il faut quand 
même arriver à caser la foi quelque part. On monte 
une entreprise, une aventure, un chantier, une fête, et 
au dernier moment, on ira chercher Dieu pour l’asseoir 
dans un coin. Mais Jésus Christ ne marche pas.
C’est peut-être dommage mais Dieu n’entre pas dans 
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« La Parole de Dieu  
enseigne que, dans le 
frère, on trouve le pro-
longement permanent de 
l’Incarnation pour chacun 
de nous : ‘Dans la me-
sure où vous l’avez fait à 
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est 
à moi que vous l’avez fait’ (Mt 25, 40). Tout 
ce que nous faisons pour les autres a une 
dimension transcendante ».    
  
Pape François, Evangelii Gaudium (§ 179)

3ème dimanche de carême (Jn 4, 5-42) 
Tout devait faire échouer leur rencontre. 
Lui en Juif, elle en Samaritaine. Les 
Juifs et les Samaritains n’ont rien de 
commun à part le racisme avec lequel 
ils se méprisent mutuellement. Lui est 
homme. Elle est femme. La société 
est ainsi faite que toute place qui est 
accordée à l’un aura toujours l’air d’être 
enlevée à l’autre. 
A ce malentendu, il faut ajouter tous 
les sous-entendus que l’on ne manque 
jamais de faire peser sur la rencontre 
d’un homme et d’une femme. Lui, son 
nom est Jésus, le Fils de Dieu. Elle, 
c’est une fille d’Eve, provocante et 
ironique, aguichante, si bien que l’on 
en a oublié son nom. Lui est né sous la 
loi juive. Elle, elle s’en fiche. La loi juive 
tolérait la possibilité de trois mariages 
successifs, la Samaritaine a fait cinq 
mariages l’homme avec qui elle vit n’est 
pas son mari. Lui, Jésus, lui demande à 
boire, mais c’est elle, la Samaritaine qui 
a vraiment soif. 
L’un et l’autre sont faits pour se haïr : dans 
un dialogue de sourds ils se rencontrent 
! Il n’y a aucune économie possible, 
Jésus-Christ se livre entièrement à 
cette rencontre, sans tricher, sans 
démissionner de sa responsabilité et 
de son rôle : « je le suis, moi qui parle… » 
Cette parole ne condamne pas, elle ne 
méprise pas, elle ne fait pas la leçon. 
Ce n’est pas une Parole qui sait, qui 
explique, ou qui applique une méthode. 
C’est une Parole qui révèle, c’est-à-dire 
une Parole qui fait naître, qui fait grandir 
et qui fait vivre. « Si tu connaissais le 
don de Dieu… »  

S
O

IF
 D

E
 Q

U
O

I  
?

nos systèmes. Sous prétexte qu’il nous a faits à son 
image, nous rendons la pareille : nous nous faisons un 
dieu à notre image. Mais Jésus-Christ ne marche pas.
Quand on cherche à installer Jésus- Christ sous la tente 
de nos schémas tout faits, il s’efface et il nous échappe.    

4ème dimanche de carême (Jn 9 1-41)
Cela ne se fait pas de guérir un jour de sabbat. On n’a 
pas le droit de guérir en dehors des règles, sinon où 
va-t-on ? Si les aveugles ne restent pas aveugles, les 
pauvres ne voudront pas rester pauvres, ceux que l’on 
méprise ne voudront plus être méprisés et ceux qui 
n’ont pas le droit d’être des hommes voudront demain 
devenir des hommes… Où va-t-on ?
La révolte gronde du côté de la religion : les pharisiens, 
les scribes et les théologiens ont coincé l’aveugle guéri 
dans un coin. Il faut bien lui faire avouer qu’il n’était pas 
aveugle, ce sera la meilleure preuve qu’il n’a pas été 
guéri et que, par conséquent, les pharisiens pourront 
rester pharisiens, les scribes resteront scribes, les 
riches resteront riches, les pauvres resteront pauvres 
et il ne se passera rien.
Mais l’aveugle guéri refuse de tricher avec lui-même. 
Il affirme : « C’est bien moi. » Cette phrase est une 
naissance. Un homme nouveau est né, non pas parce 
qu’il est guéri, mais parce qu’il se reconnaît, il prend ses 
responsabilités, il habite dans sa peau, il entre dans sa 
vie, il ne s’évade plus de lui-même, il ne rêve plus qu’il 
est un autre, il s’accepte, il se veut, il ne se refuse plus, 
il ne se regrette plus, il ne se rejette plus, il dit : « Oui, 
c’est moi ! » L’aveugle rencontre Jésus et il le reconnaît 
parce qu’il a accepté de se reconnaître lui-même.  
« Crois-tu au Fils de Dieu ? »
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5ème dimanche de carême (Jn 11, 1-45)
Lazare est mort. La mort n’a rien à dire. Elle est « l’anti 
-Parole ». Elle est absurde. Quand les vivants font 
des discours aux morts, ce n’est jamais que pour se 
rassurer. Le vide est insupportable. La mort est une 
injustice. La mort est un mal. La mort est un non-sens. 
Devant la mort, le chrétien n’est pas moins meurtri que 
les autres. Ne jouons pas les fiers. Lazare est mort. 
Jésus était son ami. Jésus en est si choqué, si ému, 
si atteint en lui-même qu’il pleure : « Voyez comme il 
l’aimait ! »
Dieu se fait homme sans tricher, même avec les larmes. 
Pourquoi ne pas nous avouer cette tendresse de Dieu ? 
Sors de tes contradictions, de tes non-sens, sors de 
l’absurde, sors de tes idées toutes faites, sors de tes 
routines et de la mort quotidienne. « Viens dehors ! » il 
est temps de naître ! « Je suis la résurrection et la vie. » 
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Un temps pour désirer

Le Carême est un temps pour entendre,
pour accueillir les rêves de paix, de bonheur, d’amour,

pour recueillir les élans des cœurs de nos contemporains
pour écarter les cris des victimes des guerres et  

des catastrophes sociales
pour se laisser briser par le sentiment de ne pouvoir rien faire 

ou de faire mal.

Le Carême est un temps pour contempler
pour regarder les foules déchaînées contre les accusés

pour lever les yeux vers la croix du Christ innocent
pour comprendre qu’il a accepté d’être méprisé  

comme un malfaiteur,
pour assumer que Dieu « l’a fait péché » pour nous.

Le Carême est un temps pour se purifier  
des fausses préoccupations

pour prier et faire confiance, quoiqu’il arrive, au Crucifié,
pour partager avec les petits et les méprisés  

à l’image du Christ,

pour jeûner et penser qu’il y a plus important  
que la nourriture et le portable

pour élaguer les mauvais soucis qui nous encombrent

Le Carême est un temps pour DESIRER, pour VIVRE,  
pour GRANDIR

parce que l’Esprit du Christ demeure en nous  
et veut aller de l’avant

parce qu’il ne nous comblera jamais :  
il est plus grand que nous

parce qu’il veut nous accompagner jusqu’à l’infini
parce qu’il est la vie !

Bon Carême !
 
 

Mgr Michel Dubost
Administrateur apostolique du diocèse de Lyon

mercredi 8 avril
à la cathédrale St Jean

18h30 
messe chrismale

dimanche 5 avril
Rameaux 

9h30 à Saint-Fons
11h à Feyzin

jeudi 9 avril 
Jeudi Saint

19h à Feyzin
célébration de la Cène

vendredi  10 avril
Vendredi Saint
15h Chemin de Croix à 
St Fons et à Feyzin
19h célébration de la 
Croix à St Fons

mardi 17 mars
à Saint-Fons

19h
Projection du docu-
mentaire «Lourdes»

samedi 11 avril 
à Feyzin

20h30 Veillée pascale

dimanche 12 avril 
à Saint-Fons

10h messe de Pâques 

mardi 31 mars
à Feyzin

18h30 
EAP

vendredi 20 mars
à Saint-Fons

20h
Groupe Crois

vendredi 17 avril
à Saint-Fons

20h
Groupe Crois

RAPPEL
pendant le carême

Confessions sur rdv 
auprès des prêtres. 

dimanche 26 avril
à Lyon

Pèlerinage paroissial 
sur les pas de Saint 
Irénée 


